Fédération Française de Golf

Ligue Régionale de Golf Provence Alpes Côte d’Azur
AIDES GRANDS PRIX JEUNES - FILIERE ACCES HAUT-NIVEAU
Joueurs concernés : Minimes, Benjamins et U12 en 2016 (hors joueurs SHN déjà aidés)
La Ligue se réserve le droit de retirer l’aide apportée à tout joueur qui ne respecte pas les principes
suivants :
Adopter un comportement exemplaire en toute circonstance (respect des autres joueurs, des
arbitres, des représentants de la Ligue, du terrain, des infrastructures et de soi-même)
Répondre présent aux convocations effectuées par la Ligue (compétitions, sélections et
convocations)
Au cours de l’année, la Commission Sportive et Haut Niveau de la Ligue se réserve le droit
d’ajuster ces aides.
Cette cagnotte pourra être débitée sur présentation de justificatifs originaux pour des dépenses de
nature suivante :
. Frais de déplacement et d’hébergement pour une épreuve
. Frais d’entraînement : honoraires de l’entraîneur, du préparateur physique, du préparateur
mental, et/ou frais de déplacements (de l’encadrement ou de la joueuse), achat de matériels
• Aide n°1 : Performance sur certains GP Jeunes de l’Inter-Régions (2430€)
L’aide sera attribuée à condition que le joueur concerné termine dans la 1ère moitié du champ de
joueurs. En cas d’égalité parfaite au classement, les joueurs concernés se partageront à part égale
l’aide attribuée.
Le meilleur joueur et la meilleure joueuse des catégories Benjamins et U12 de la Ligue classés aux
compétitions suivantes bénéficient d’une aide performance de 75€.
Le 2ème meilleur joueur et la 2ème meilleure joueuse des catégories Benjamins et U12 Garçons de la
Ligue classés aux compétitions suivantes bénéficient d’une aide performance de 35€.
Si l’aide ne peut être attribuée dans une catégorie, celle-ci sera reversée aux joueurs ayant déjà été
primée sur cette même épreuve (à part égale).
Liste des GP Jeunes pris en compte en 2016 :
20 et 21 février : GP Jeunes de Montpellier Fontcaude
27 et 28 février : GP Jeunes Ligue PACA 1 (Golf de la Cabre d’Or)
26 et 27 mars : GP Jeunes de Nîmes Campagne
25 et 26 juin : GP Jeunes de Saint Clair
22 et 23 octobre : GP Jeunes de la Valdaine
05 et 06 novembre : GP Jeunes Ligue PACA 2 (Golf de Servanes)
• Aide Performance n°2 - Aide aux vainqueurs (200€)
Les vainqueurs de Grand Prix Jeunes (avec un champ supérieur ou égal à 5 joueurs) se partageront
en fin d’année une aide de 200€.
• Aide Performance n°3 - Mérite Jeunes (1120€)
Les joueurs et joueuses suivants classés au Mérite Jeunes du mois de décembre (Catégories
Benjamins et U12) bénéficient d’une aide :
1er Garçon et Fille des catégories Minimes, Benjamins et U12 : 100€
2ème Garçon et Fille des catégories Benjamins et U12 : 90€
3ème Garçon des catégories benjamins et U12 : 80€
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